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Cher(e)s collègues, 

Nous avons annoncé il y a quelques jours la reprise du processus de création de 

Technip Energies en tant que société indépendante et cotée. 

Aujourd'hui, je suis très heureux de vous dévoiler certains éléments de notre marque et 

notamment notre logo. 

Dans un environnement très concurrentiel, et en particulier dans le contexte de création 

d'une nouvelle entreprise, il est nécessaire de pouvoir s’appuyer sur une marque forte 

comme socle de notre cohésion interne et de notre réussite commerciale.  

Notre marque sera une source de notoriété pour Technip Energies, exprimera qui nous 

sommes, renforcera notre visibilité externe, et sera une source de fierté pour nous tous. 

Elle représente un atout en termes de différenciation, de réputation et d'attractivité. 

Notre nom 

Lorsque le nom de notre société a été choisi en octobre 2019, il s'agissait de bien plus 

qu'un nouveau nom. C’était une décision longuement réfléchie et pleine de signification. 

Les deux mots qui composent Technip Energies symbolisent clairement le lien entre 

notre passé emblématique (Technip) et notre avenir (Energies). 



Nous sommes un élément moteur dans la construction d’un avenir meilleur pour 

chacun de nous et pour les générations futures. 

Notre logo  

Je sais que vous êtes tous impatients de découvrir le logo et le style graphique de 

Technip Energies ! 

Un certain nombre d’entre vous a été impliqué dans le développement de notre marque 

lors d’ateliers qui se sont tenus durant plusieurs semaines. Nous sommes à présent 

fiers de partager avec vous tous le clip vidéo présentant notre logo, à la fin de ce 

message. 

Notre symbole visuel est rond et puissant, rond et lumineux comme notre planète. Il est 

éclairé par des couleurs positives et éclatantes, bleu vif et vert tranquille, qui se fondent 

pour représenter le monde en transformation et l’accélération de la transition 

énergétique. Les touches de corail, couleur complémentaire présente dans certaines 

applications, expriment la dimension humaine, notre propre énergie. 

Le logo inclut l’acronyme « T.EN » qui signifie Technip ENergies mais également  

« Transition ENergétique ». 

Notre signature 

Vous allez également découvrir notre signature « Where energies make tomorrow », en 

français « Les énergies qui façonnent demain ». Elle traduit l’esprit pionnier et la 

diversité des 15 000 femmes et hommes de notre équipe ainsi que notre détermination 

commune à exercer une influence positive et durable sur le futur, pour nos équipes, nos 

clients, nos partenaires et la société en général. 

Quand vous pensez à Technip Energies, pensez leader de l'ingénierie, de la 

technologie, des projets et des services pour la transition énergétique. Nous sommes 

les acteurs du progrès. Le niveau de créativité et d'innovation au sein de cette 

organisation est très élevé. C'est grâce à notre esprit pionnier que notre nom est 

associé à la réalisation de si nombreuses « premières  mondiales ». Technip Energies 

a été créée non seulement pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, mais 

aussi pour se développer dans le cadre de la transition énergétique. 

Chez Technip Energies, nous croyons en de meilleurs lendemains ; et nous sommes 

certains que nous pouvons façonner un meilleur avenir.  

Notre logo et notre charte graphique seront effectifs dès le premier jour de cotation de 

Technip Energies. Des étapes réglementaires et juridiques restent à franchir avant de 

parvenir à la séparation effective et à notre cotation, et nos équipes y travaillent 

activement et avec diligence. 



Notre marque est partagée en avant-première. Nous vous demandons de ne pas 

utiliser cette identité visuelle de quelque manière que ce soit pour l’instant. 

Avec l'équipe de direction de Technip Energies, je continuerai à vous informer 

régulièrement des avancées de la séparation et de la transition. 

Merci pour votre engagement. Prenez soin de vous. 

Ensemble, réjouissons-nous de ce nouveau départ et préparons notre avenir. 

Le temps est venu de faire connaissance avec notre logo et notre signature, en cliquant 

sur le lien vidéo ci-dessous. 

Arnaud Pieton  

President Technip Energies 
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